Lucifer - À l’instar de Satan, Lucifer n’est pas un démon maléfique, mais une bonne
personne aimant les êtres de sa création. Lucifer – signifiant porteur de lumière, donc
porteur de vérité – est le chef du groupe de scientifiques qui a désobéi à l’ordre des
Élohim créateurs de ne pas dévoiler aux êtres humains que les Élohim ne sont pas des
dieux. Cette directive obligeait Lucifer et son groupe à mystifier de surnaturel les
agissements des Élohim, en « demandant aux hommes de la terre de se prosterner devant
eux comme devant des idoles. » Lucifer et son groupe, incapable de supporter cette fausse
croyance, apporta donc la lumière aux hommes en leur révélant que leurs créateurs ne
sont pas des dieux mais des hommes et des femmes comme eux.
« Or le serpent… dit à la femme… du fruit de l’arbre qui est au milieu du
jardin… vous n’en mourriez pas mais Élohim sait que le jour où vous en
mangerez, vos yeux se dessilleront et vous serez comme des Dieux. » (Gen., III, 1)
Lucifer et son groupe fut condamné par le Conseil des Élohim à vivre en exil sur la terre.
Il leur était interdit de retourner sur la planète des Élohim créateurs à cause de cette
révélation faite aux humains concernant les créateurs – ceci expliquerait l’origine du
péché originel dans la tradition chrétienne – indiquant par-là la vraie raison pourquoi les
humains furent chassés du Paradis terrestre. Lucifer et son groupe, vivant sur la terre
parmi les humains et ne pouvant plus retourner sur leur planète – la Bible les compare au
serpent qui rampe sur la terre, elle les appelle fils d’Élohim – ils virent alors que les filles
des hommes étaient belles, ils s’accouplèrent avec elles et ils eurent des enfants.
« Quand les hommes commencèrent à se multiplier à la surface du sol et que des
filles leur naquirent, il advint que les fils d’Élohim s’aperçurent que les filles des
hommes étaient belles. Ils prirent pour eux des femmes parmi toutes celles qu’ils
avaient élues. » (Gen., VI, 1)
Cette révélation pourrait bien expliquer la mythologie grecque qui raconte l’histoire des
dieux vivant côte à côte avec les hommes. Au bout d’un certain temps, Lucifer et son
groupe fut pardonné et revint sur la planète des créateurs.
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